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Yamaha lance un nouvel
écran multifonction

Yamaha innove sans cesse en vue de procurer des données précises et instantanées au sujet
du bateau et de ses hors-bord. Et c’est dans cette optique que Yamaha présente le nouvel écran
tactile CL7.
Le CL7 met à profit un panneau tactile inédit de 17,8 cm avec la capacité et la connectivité d’un
affichage multifonction (AMF) complet. Il présente des données précises sur le bateau, ses
systèmes et sur 1, 2, 3 ou 4 hors-bord sur un même écran, avec d’autres fonctions AMF, dont les
cartes maritimes, les données de l’échosondeur et des capacités graphiques, en passant par son
appareil GPS de 10 MHz intégré.
Le CL7 sert d’écran principal aux bateaux équipés du système Command Link PlusMD de Yamaha,
lequel met à contribution des commandes numériques électroniques (CNE).
suite à la prochaine page

BATEAU | HÉLICES | HORD-BORD

CL7MC Écran tactile

PRODUITS NAUTIQUES YAMAHA INFO-FICHE

suite de la page précédente

Yamaha a défini et a conçu le logiciel pour faciliter les capacités de ses divers systèmes,
et a choisi le chef de file GarminMD pour procurer la plateforme bien à la hauteur des besoins
de ces systèmes.
L’affichage se décline en deux modèles : primo, celui programmé avec les cartes des cours d’eau
douce et d’eau salée, et secundo, celui programmé avec les cartes de base faciles à actualiser.
Ces modèles comprennent tous les deux des renseignements détaillés sur le débit d’essence,
ainsi que sur de nombreuses fonctions et apparences que l’opérateur peut personnaliser à
son goût.
Outre le fait que le CL7 s’intègre bien avec d’autres appareils GarminMD sur leur réseau exclusif,
il est doté d’une robuste passerelle interne NMEA 2000MD, permettant aux données affichées
d’être acheminées aux modèles AMF approuvés et aux marques homologuées, dont FurunoMD,
SimradMD et LowranceMD.
Les numéros de pièces seront communiqués ultérieurement. Disponibililté prévue : l'été 2017

Respectez en tout temps la réglementation de navigation en vigueur. Si vous consommez, ne prenez pas les commandes. Portez les vêtements qui s’imposent, y compris un vêtement de flottaison individuel (VFI) homologué par
la Garde côtière canadienne. La présente renferme bon nombre de marques de commerce appartenant à Yamaha et pourrait en renfermer d’autres appartenant à d’autres entreprises. Toute référence à d’autres compagnies ou
à leurs produits est faite à des fins d’identification exclusivement et ne représente aucunement un appui. Yamaha prend au sérieux son engagement à vous fournir ce qu’il y a de mieux. De ce fait, nous nous réservons le droit de
modifier, sans préavis, les détails, les caractéristiques et le prix des produits. Les données et les renseignements présentés dans ce document sont des approximations qui ont été déterminées par de nombreux facteurs et variables,
dont, mais sans s’y limiter, les conditions atmosphériques, l’état de l’eau et de l’équipement, et aussi les compétences du conducteur. Par conséquent, cette information est publiée exclusivement à titre informatif. ©Yamaha Moteur
du Canada Ltée 2017. Tous droits réservés.

